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12 500 ans de tourisme
l'évolution d'une
destination

Destination touristique plein air depuis 12 500 ans avec les visites du paléoindien ancien de l'ère
glaciaire (Le Méganticois-Clovis), la Région de Mégantic se démarque toujours par son offre
Nature et Aventure! Encore aujourd'hui, nous retrouvons l'ADN vierge et sauvage de l'époque avec
des lacs limpides, de jolis sommets étant les plus hauts du sud du Québec et la première réserve
mondiale de ciel étoilé (RICEMM).
Située aujourd'hui avantageusement au coeur du triangle joignant les grandes cités québécoises,
la Nouvelle-Angleterre et le sud-ouest des Maritimes, la région se distingue de toute autre offre
par ses qualités intrinsèques difficilement reproductibles: plus vieux lieu d'occupation humaine du
Québec, culture et histoire uniques, quatre Parcs nationaux SÉPAQ et zones d'exploitation
contrôlée (zecs), vaste superficie de lacs et de montagnes de plus de 2 800 km carrés (plus
grande que le Luxembourg), Route des Sommets, notoriété mondiale, autant d'éléments
propices à un grand développement présent et futur.
Comme statistique importante, la région est entourée d'un bassin de 6,5 millions de personnes à
l'intérieur de 3h30 de route, incluant la région métropolitaine de Montréal et la région de la
Capitale nationale. Rien de mieux pour collaborer avec nos voisins immédiats, soit les Américains
des états du New Hampshire et du Maine, les résidents des MRC du Haut-St-François et des
Sources, et les Beaucerons de la région de Chaudière-Appalaches. Une proximité permettant les
échanges sur des intérêts communs, mais pouvant aussi être très diversifiés!
Fruit de cette évolution et de ces caractéristiques, ce plan de développement découle d'un long
processus. Pouvant être perçu comme ambitieux, il se veut l'aboutissement de rêves partagés par
plusieurs citoyens de plus d'une génération. Résultat concret d'une démarche collaborative
citoyenne en partenariat avec le Centre mondial d'Excellence des Destinations, créé avec le
concours de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), et initiée par la SDEG, celui-ci s'approche
dans son essentiel des objectifs communs recueillis. Ces objectifs de développement sont
maintenant à portée de main, il n'en tient qu'à nous de les réaliser.
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CONTEXTE (TENDANCES ET VALEURS)
Si on se fie aux statistiques d'achalandage des dernières années, nul doute que l'offre touristique plein air de
la grande région de Mégantic semble combler les besoins de la nouvelle clientèle du tourisme. Possédant des
valeurs écotouristiques fortes et une approche chaleureuse, les citoyens sont au centre de l'accueil réservé aux
voyageurs, un parfait maillage en ces temps d'expériences-client personnalisées. Située à quelques heures de
route de grandes agglomérations urbaines, la région est toute indiquée pour le futur grand projet de
développement des Cantons-de-l'Est, voire du sud du Québec.

MISSION DE LA
SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU
GRANIT (SDEG)

Anticiper et stimuler le développement
économique de la MRC du Granit, dont
touristique, en créant un milieu propice à
l'investissement, en soutenant
l'entrepreneuriat et les initiatives, et en
faisant la promotion régionale.

PERFORMANCE TOURISTIQUE
Un sondage expédié annuellement aux membres a permis d'obtenir une bonne évaluation
des saisons touristiques. Les secteurs touchés sont ceux des loisirs et du divertissement, de
l'hébergement et de la restauration. En voici les résultats:
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PORTRAIT RÉGIONAL
Bénéficiant de caractéristiques géographiques distinctives par ses paysages naturels grandioses,
la région se démarque aussi par de nombreuses autres exclusivités:

Caractéristiques
Première réserve internationale de ciel étoilé
Observatoire astronomique unique
Route des Sommets (RDS)
Plus haut sommet au sud du Québec (Gosford
à 1 193 mètres)
Parc National du Mont-Mégantic
Parc National de Frontenac
Zecs Louise-Gosford et St-Romain
Sites Cambior et des Joncs (Canards illimités)
Écosystème forestier exceptionnel
Attestation SMED de Centre mondial
d'excellence des destinations
Certification Cittaslow de Lac-Mégantic

Territoire
Nombreux lacs
88% de couvert forestier
Région montagneuse avec plusieurs monts
de plus de 1 000 mètres
Partie du territoire dans les montagnes
Blanches (White Mountains)
Massif montérégien (mont Mégantic)
Plus de 2 800 km carrés d'espace de jeu
Plus grand marais au sud du Québec
Lieux historiques (Clovis, Arnold, Morrisson)
Zones protégées (2 Parcs nationaux, 2
zecs, 2 sites de Canards Illimités)
Ressource naturelle du granit

PORTRAIT RÉGIONAL
Histoire
Premier lieu d'occupation humaine au
Québec (Méganticois-Clovis)
Site d'invasion militaire Benedict Arnold
Historique naval des vaisseaux
«S.S. MEGANTIC»
Histoire ferroviaire importante
Affaire Donald Morrisson (Megantic Outlaw
1858-1894)
Historique hôtelier (Lac-Mégantic et Lambton)
Ville papale (Piopolis)
Plus vieille destination de chasse au Québec
datant de 12 500 ans
Historique lacustre et fluvial

Offre
Plein air (Parcs et complexes)
Hébergement alternatif, campings,
chalets et hôtels
Centres équestres et balades de chiens
de traîneaux
Nombreuses plages
Trois grands lacs navigables
Route touristique (RDS)
Sentiers de véhicules hors route
Patrimoine bâti intéressant
Agro-tourisme
Tourisme gourmand
Nombreux événements
Chasse et pêche

ENJEUX

Sous-financement des opérations des centres
d'interprétation et des musées
Faible démographie pour contribuer à l'effort
économique et social
Vaste territoire sous gestion
Éloignement relatif des grands centres
Économie moyennement diversifiée
Exode des jeunes
Pénurie de main-d'oeuvre
Modèle de développement de masse plus ou moins
adapté à la réalité régionale
Région rurale loin des centres de décision
Perception d'une polarisation de clientèle
touristique dans les deux Parcs nationaux

OPPORTUNITÉS

Développement conjoint de la destination avec les territoires voisins (corridor
économique)
Bénéfices de l'étalement urbain de Sherbrooke et de St-Georges en direction de la
MRC du Granit
Récupération possible d'une emprise ferroviaire
Arrimage aux plans d'action de la Route des Sommets et de Tour. Cantons-de-l'Est
Arrimage aux objectifs des municipalités mettant de l'avant le tourisme
Développement du tourisme de pèlerinage et de mémoire
Récupération de clientèle des Parcs nationaux et partenariats
Développement de l'agrotourisme et du tourisme gourmand
Bénéfices de l'appellation «Montagnes Blanches»
Développement de l'interprétation archéologique et historique
Développement hôtelier/congrès (Centre sportif Mégantic)
Animation du centre-ville de Lac-Mégantic et des Coeurs Villageois
Arrimage touristique du projet d'Institut de sécurité ferroviaire et industrielle

VISION, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET
AXES D'INTERVENTION
Vision touristique
«QUE LA RÉGION DE MÉGANTIC SOIT RECONNUE COMME UNE
DESTINATION TOURISTIQUE :
-ATTRACTIVE, PAR LA QUALITÉ DE SON OFFRE AUTHENTIQUE ET
DIVERSIFIÉE, ET DE SON ACCUEIL CHALEUREUX,
-UNIQUE, PAR LA PREMIÈRE RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ,
LA ROUTE DES SOMMETS ET LE PREMIER LIEU D'OCCUPATION HUMAINE
AU QUÉBEC,
-ÉCORESPONSABLE, PAR LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX ET DURABLE
DE SES EXPÉRIENCES, LE TOUT, SELON LA VISION EXPRIMÉE PAR SES
ACTEURS TOURISTIQUES ET SES CITOYENS. »

VISION, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET AXES D'INTERVENTION (SUITE)
Orientations stratégiques, axes d'intervention
Orientation 1: Stimuler le développement économique touristique en
fonction des besoins et des attentes des acteurs impliqués, des citoyens,
des dirigeants et des touristes pour ainsi accroître la crédibilité de
l'organisme de gestion de la destination (OGD), augmenter l'achalandage
et rendre la région plus attractive (orientation de gouvernance)
Axes d'intervention:
-Faire valoir l'impact économique du tourisme auprès de la collectivité et
les bénéfices quant à l'attractivité
-Augmenter la collaboration entre les partenaires touristiques et
municipaux
-Augmenter le sentiment d'appartenance
-Se positionner en tant que leader de destination par une forme de
gouvernance souple et ouverte sur le milieu et la compétence

VISION, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET
AXES D'INTERVENTION (SUITE)
Orientation 2: Favoriser le développement touristique de produits ou
d'expériences centrés sur nos unicités et les tendances du marché dans
un environnement écoresponsable (orientation de développement)
Axes d'intervention:
Orientations de développement
-Miser sur l'unicité de chacun des quatre pôles touristiques pour favoriser
l'innovation conjointe et les partenariats
-Structurer l'offre pour une meilleure attractivité et un prolongement des
séjours (mise en récits, expériences authentiques, forfaits avec les
principaux acteurs...)
-Favoriser le développement d'hébergement spécifique non comblé
-Développer des produits Nature et Aventure
-Favoriser le déploiement du tourisme d'affaires
-Favoriser le déploiement du tourisme éducatif

VISION, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET
AXES D'INTERVENTION (SUITE)

-Favoriser la croissance basée sur les individus
-Valoriser le développement de produits de basse ou moyenne saisons (miautomne à la fin du printemps)
-Collaborer et s'impliquer dans le développement économique autre que
touristique
-Poursuivre les collaborations avec les organismes et experts touristiques
-Poursuivre la protection des lacs et rivières, des paysages, du ciel étoilé et de
l'environnement pour le bénéfice des prochaines générations
-Favoriser l'uniformisation des architectures
-Favoriser la collection et l'échange d'informations ou de statistiques
touristiques

VISION, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET AXES D'INTERVENTION (SUITE)
Orientation 3: Augmenter la visibilité de la destination et de ses expériences
authentiques selon les tendances marketing actuelles tout en favorisant la
l'appropriation citoyenne et la promotion en partenariat (orientation
marketing)
Axes d'intervention:
-Poursuivre la promotion «Région de Mégantic» et des produits régionaux
tout en favorisant l'appropriation pour un meilleur référencement collectif
-Poursuivre la promotion de la Route des Sommets et de la Réserve
internationale de ciel étoilé tout en favorisant l'appropriation pour un
meilleur référencement collectif
-Collaborer ou appuyer les démarches externes de visibilité régionale
-Développer des stratégies de création et de diffusion de contenu

VISION, ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ET AXES D'INTERVENTION (SUITE)

-Se connecter au client à travers toutes les étapes de son voyage
-Se positionner clairement selon nos principales caractéristiques
-Mettre de l'avant nos images de marque distinctives
-Favoriser le démarchage auprès de nouvelles clientèles internationales

DÉMARCHE

Validation par le Conseil d'administration de la SDEG
Appropriation par le Conseil des Maires
Présentation aux médias, Tourisme Cantons-de-l'Est, aux membres
touristiques, aux politiciens et aux citoyens
Adhésion et appropriation citoyenne
Concertation pour l'accueil massif à partir de 2020
Formulation des demandes
Recrutement de bénévoles pour les comités
Collaboration entre les agents de développement des différentes
organisations et des autres secteurs
Mise à jour des progrès sur les réseaux sociaux
Prendre notre place collectivement!

tourisme-megantic.com

CADRE FINANCIER

Démarche de financement des sentiers auprès des fonds touristiques,
d'exportation d'énergie et de Canards Illimités
Bonification de l'affichage en partie financée par la Route des Sommets
Promotion de la destination par Tourisme Région de Mégantic, la Route
des Sommets et le fonds de promotion régionale
Appel aux fonds touristiques (FDOT et PSSDT) au besoin
Participation du fédéral selon ses compétences à l'interprétation du
Méganticois (Clovis) et de l'histoire de Benedict Arnold
Collaboration des élèves en taille de pierre pour projets de granit
Collaboration des élèves en soudure pour projets de stèles (MRC des
Sources)
Financement par le FARR pour l'aménagement des sentiers de la
montagne de Marbre

CONCLUSION
Dans le long processus de création de la stratégie touristique régionale, toutes les instances et
catégories de gens ont été mises à contribution. Des secteurs de l'hébergement et des attraits à
la restauration, du politicien au citoyen, de l'expert au néophyte, tous ont eu leur mot à dire dans
cette réalisation.
Dans les prochaines années, avec cette vision commune, la Société de développement
économique du Granit, via sa filière Tourisme Région de Mégantic, sera appelée à mieux
communiquer et diffuser son rôle, à bien cibler le développement touristique et à promouvoir plus
efficacement ses différents produits.
En ces temps de changements accélérés, nul doute que tous peuvent faire partie de la solution.
Ensemble, nous développerons la région à notre image pour qu'elle soit plus attractive, unique et
écoresponsable. Nous sommes assis sur une pierre précieuse, à nous de...
«Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse»
Nelson Mandela
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